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Un projet qui nous rassemble
F A I S O N S D E L A P R O XI M I T E N O T R E M A R Q U E D E F A B R I Q U E
Pordic est une belle endormie. Il y a pleins de choses à faire, il est temps de
réveiller Pordic, de donner des priorités d’actions claires pour notre commune et
de se tourner vers l’avenir en rassemblant toutes celles et ceux qui souhaitent
y contribuer.

Nos propositions
▪ ECHANGER AVEC VOUS SUR LES
PROJETS DE LA COM MUNE
o En organisant des réunions de concertation ouvertes à tous
avant chaque projet d’aménagement structurant.
o En mettant à profit votre expertise de citoyens pour
développer des projets ancrés dans la réalité, grâce à la
consultation et à la concertation.
o En encourageant les initiatives venues du terrain à travers la
mise à disposition d’une partie de l’enveloppe d’investissement
du budget communal.
Nous vous
o En formant les élus et les personnels municipaux à travailler
proposons un
avec les citoyens.
véritable
projet d’avenir ▪ R E N D R E C O M PT E R E G U L I E R E M E N T D E L ’ A C T I O N
o En jouant la transparence, en renforçant la communication
pour Pordic
sur les travaux du conseil municipal.
viable,
o En informant mieux, avec un résumé en fiches synthétiques
finançable et
et un compte-rendu vidéo.
dynamique !
o En ayant une équipe pleinement engagée, composée d’élus
aux missions clairement définies.
o En expliquant chaque décision avec un discours de vérité.
▪

RENFORCER LE ROLE DE TOUS LES ACTEURS ET DE LA
COMMUNE
o En consultant régulièrement les professionnels pordicais des
secteurs concernés.
o En renforçant la place de Pordic, aujourd’hui non prise en
compte, à Saint-Brieuc Armor Agglomération.
✓ Echanger avec les professionnels de la santé, les
commerçants de la commune.
✓ Consulter la population à travers une consultation ouverte.
(+ de 1 000 contributeurs sur notre site.)
✓ Aller à votre rencontre pour échanger avec vous et connaître
vos besoins, vos attentes et communiquer sur notre projet.
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et vous ressemble

Une gestion comptable
et bureaucratique.

IMAGINONS ENSEMBLE UNE VERITABLE
POSITIVE POUR NOTRE COMMUNE

VI S I O N

Pordic est une commune agréable où nous aimons vivre.
Ensemble construisons un véritable projet d’avenir avec des
objectifs clairs et en se donnant des moyens d’action à la
hauteur de nos ambitions.

Des décisions prises
sans concertation ni
transparence contre
l’avis de la population
(caméras, projet
centrale à béton,
acquisition centre
médical)

Il est possible d’Agir au niveau local
et de dynamiser
notre commune nouvelle

Très peu de
communication sur la
vie communale

Nos propositions sur le
financement de notre projet

Dynamisons
l’investissement avec
les subventions !

▪ SE DONNER LES MOYENS D’INVESTIR SANS
AUGMENTER LES TAXES COMMUNALES
o En recrutant du personnel sur des missions
spécifiques qui permettront d’engager la
commune dans des programmes éligibles à des
subventions.
o En maximisant l’accès aux subventions pour
couvrir l’investissement et préservant le pouvoir
d’achat sans augmenter.
1 € dépensé = 1 € utile

▪ DEVELOPPER UNE STRATEGIE CLAIRE DE
REVITALISATION DE LA COMMUNE
o En engageant une réflexion collective sur
l’avenir des centres bourgs de Pordic et de
Tréméloir et celle des zones d’activités.
o En
développant
des
programmes
d’investissement pluriannuel basés sur des
états des lieux précis pour améliorer la gestion
communale (voirie, pistes cyclables, rénovation
des bâtiments publics notamment).

✓ Une campagne sans surcoût ni excès de
papier. Imprimé sur du papier recyclé.
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En 2018, Pordic n’a reçu
que 249 450
subventions

€

de
contre

434 944 € en moyenne
pour une ville de même
taille. (source Ministère de
l’intérieur)

Engager Pordic dans des
programmes permettrait
d’augmenter les
subventions reçues et
d’avoir un plan d’actions
global et pluriannuelle de
la commune
Des exemples ?
500 000 € de
subvention à Hillion
pour la revitalisation
du bourg de SaintRené.
410 000 € à
Guingamp pour des
aménagements du
centre ville.
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Une ville dynamique
ŒUVRONS ENSEMBLE POUR UNE COMMUNE HARMONI EUSE ET
DYNAMIQUE
Ensemble œuvrons pour une commune plus attentive à chaque génération et
chaque famille et permettre à chacun de BIEN GRANDIR, VIVRE ET VIEILLIR
ensemble dans un cadre de vie propice à l’épanouissement.

Nos propositions

▪ RENFORCER LES ACTIONS CONTRE
LA DESERTIFICATION MEDICALE
Avec le départ de plusieurs professionnels de la santé en 2020, notre
commune va connaître une période de tension sur cette problématique.
Ce scénario, bien qu’identifié depuis plusieurs années, n’a pas fait l’objet
d’une politique satisfaisante qui permette de voir positivement l’avenir. Il
est indispensable que cette action soit érigée en priorité pour les
prochaines années.
o
Notre objectif :
Avoir une offre
de service adapté
et cohérente
dans l’intérêt de
tous

o
o
o
o

En continuant la concertation que nous avons déjà
commencé avec les professionnels de santé.
En désignant un(e) élu(e) avec une mission spécifique santé.
En étant un acteur moteur du contrat local de santé de
Saint-Brieuc Armor Agglomération validé le 23 octobre 2019.
En lançant une étude sur le développement d’un centre
municipal de santé adapté aux contraintes et aux attentes
actuelles. *
En envisageant à salarier des médecins au sein de la
commune afin de les inciter à s’installer. *
*Recommandés par l’ensembles des médecins et acteurs
de la santé consultés de la commune !

Des exemples ?
Création d’un centre municipal de santé et installation de 3
médecins généralistes salariés à Saint-Quay-Portrieux / 3
médecins généralistes salariés à La Chèze
Une maison pluridisciplinaire ? À Perros-Guirec neuf cellules…
seules trois sont occupées, dont une seule par un généraliste
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▪ E N G A G E R U N P R O J E T D E R E VI T A L I S A T I O N D E N O T R E
COMMUNE
o En étant à l’écoute des commerçants des bourgs et en
venant en appui aux artisans et commerçants.
o En travaillant sur le développement d’un commerce
multi-services de proximité dans le centre bourg de
Tréméloir.
o En repensant le marché hebdomadaire afin de le rendre
plus attractif pour les producteurs, les commerçants et
les clients.
o En identifiant les besoins avec vous et en développant
des actions dans les zones hors centre bourg.
o En mettant en œuvre les actions qui permettront le
déploiement rapide de la fibre optique à Pordic.
o En faisant de l’aménagement de la Porte de l’Ic un
atout.

Dynamiser les centres-bourgs
pour renforcer le commerce de
proximité et garder la ville
vivante sans
oublier aucun
Pordicais.

Des décisions prises
sans concerter
tous les
professionnels.
(Travaux rue SaintBrieuc – acquisition
centre médical)
Acquisition centre
médical : Un
investissement de
plus de 750 000 €
pour des locaux
vieillissants jugés
non attractifs par les
nouveaux médecins.
Aucune mesure
d’accompagnement
et de facilitation
pour l’anticipation du
déploiement de la
fibre optique.
Des élus enfermés
dans des
positionnements
politiques nonconstructifs

▪ ŒUVRER POUR LE BIEN -ETRE DE CHACUN
Pordic est une commune sûre. Néanmoins il est
indispensable de repenser les dispositifs de prévention.
o En sécurisant les zones à risques et renforçant leur
éclairage.
o En faisant un audit précis des zones à risques pour
adapter les réponses.
o En révisant le fonctionnement de la police municipale
pour une présence quotidienne dans la commune.
o En s’assurant de la qualité des travaux réalisés sur
l’espace
public. avec les professionnels de la
✓ Echanger
santé, les commerçants de la commune.
✓ Echanger avec les producteurs locaux et
les agriculteurs de Pordic et Tréméloir.
✓ Travailler sur une alternative du projet
santé proposé par la commune.
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Un exemple ?
1 200 000 € à
Paimpol pour son
projet de revitalisation
avec des
déplacements
alternatifs,
renforcement de
l’économie
commerciale et
artisanale.

Une ville verte
AGISSONS POUR UN AVENIR DURABLE
Vivant dans une commune attractive à la fois rurale, littorale et semi urbaine,
nous avons tous conscience des divers enjeux écologiques pour l'avenir de nos
enfants et pour préserver notre cadre de vie aux nombreux atouts. Il est
nécessaire d’agir ensemble et non les uns contre les autres.
Notre volonté est donc d’engager et de consolider les démarches de
transition écologique pour prendre rapidement le virage qui s’impose pour les
générations futures.

Nos propositions
ECONOMISER L’ENERGIE SUR NOTRE COMMUNE
o En accompagnant les particuliers dans leurs travaux
d'économies d'énergie à travers des mesures directes
(exonération de taxe foncière) et indirectes (information, conseil).
o En repensant l’éclairage public et en travaillant sur une
alternative au système d’éclairage actuel en développant les
éclairages peu énergivores avec détecteurs de mouvements dans
certaines zones sensibles.
o En introduisant un critère de performance énergétique pour
chaque nouvelle construction.
o En définissant des objectifs clairs de réduction des
consommations énergétiques de la commune de 20 % et obtenir
la labellisation Cap Citergie.

Être exemplaire
pour une
gestion durable
de Pordic
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et exemplaire
▪

AMELIORER LE CADRE DE VIE DE NOTRE COMMUNE
Pordic s’est engagé dans une politique d’agrandissement et
d’urbanisation avec le Plan Local d’Urbanisme validé par les élus
sortants. Il est indispensable de préserver et récréer un cadre naturel
pour le bien-être de tous.
o

o
o
o
o

o
o

▪

En proposant un véritable Plan Vélo 2020-2026 pour le
développement
des
mobilités
douces
et
l’accompagnement d’actions de sensibilisation à l’usage
du vélo.
En préservant les espaces naturels, agricoles ou
forestiers existants et lancer un plan de plantations
d’arbres et de haies bocagères en impliquant les citoyens.
En accompagnant et incitant les actions citoyennes et
les projets associatifs et des écoles en faveur du
développement durable (jardins partagés, ruchers, etc.).
En proposant des alternatives durables à la
densification et l’artificialisation urbaines et en ouvrant
des espaces verts aménagés pour les familles en ville.
En soutenant le développement du covoiturage pour en
faire une alternative à la voiture individuelle et compléter
l'offre de transport en commun et favoriser ainsi la
création de lien social.
En développant l'accès, en valorisant, en animant les
plages de Pordic pour en faire des lieux vivants et
attractifs pour les habitants.
En installant de nouveaux parcs de jeux adaptés et
sécurisés dans Pordic et Tréméloir.

PROMOUVOIR UNE ALIMENTATION
LOCALE DE QUALITE
La restauration scolaire confectionne 630 repas par jour avec une
part de 22,58 % des produits durables et locaux.
o
o
o
o

En divisant par deux les pertes alimentaires dans le
restaurant scolaire.
En proposant d’élaborer un « projet alimentaire
territorial » pour soutenir les filières agricoles et
sensibiliser les consommateurs.
En intégrant un pourcentage croissant de produits
locaux de culture raisonnée / bio de qualité et de
saison au-delà de la réglementation.
En privilégiant le dialogue et les actions de
communication agriculteurs – citoyens.
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Vote du Plan Local
d’urbanisme en
mars 2018 avec une
volonté affichée
d’urbanisation au
détriment du cadre
de vie et sans
cohérence aux
besoins de
demain : écoles,
attractivité des
commerces du
bourg, offre de
santé, offre de
logement adapté au
vieillissement de la
population et aux
jeunes couples.

De nouveaux
quartiers mais
aussi des espace
verts et partagés !

Des exemples ?
Création d’une
aire de
covoiturage
communale et
sensibilisation au
Quillio.

Aménagement
d'un espace
extérieur
multigénérationnel
à Andel, financé à
80 %

Une ville vivante
DYNAMISONS NOTRE COMMUNE
Pordic dispose à la fois de commerces dynamiques, de services diversifiés, de
4 écoles, un tissu associatif riche et des équipements sportifs et culturels de
qualité. L’animation de nos centres-bourgs est limitée. Renforçons l’attractivité
de notre commune en dynamisant la vie communale, le monde associatif et
l’offre culturelle pour toutes les générations et en réaffirmant notre identité
bretonne.

Nos propositions
AUGMENTER ET DIVERSIFIER L’OFFRE CULTURELLE

Ouvrir la
culture
pour tous !

o En poursuivant l’aménagement de la Ville Robert afin de faire de
cet espace une véritable plate-forme culturelle pour les pordicais
de tous âges et porteuse d’évènements renforçant les liens des
pordicais entre eux et avec leur commune.
o En soutenant les efforts du centre culturel pour accueillir artistes
et spectacles attractifs et en favorisant l’organisation
d’événements culturels, sportifs, associatifs à Pordic et à
Tréméloir qui créent du lien social et de la vie.
o En développant les coopérations avec les établissements
culturels de l’agglomération, afin de faciliter l’accès des pordicais à
l’offre culturelle proposée sur l’ensemble de l’agglomération
(initiatives partagées, système d’abonnement commun, etc.).
o En soutenant les diverses expressions de la culture bretonne.
o En confortant le programme annuel d’animations gratuites.

Encourager le développement d’un cinéma
associatif à Pordic !
Développons ensemble un cinéma associatif à Pordic. Dans les
installations de la Ville Robert, ce cinéma, à l’instar du cinéma Cithea de
Plouguenast, permettrait de rendre accessible le 7ème art à Pordic, avec une
programmation attractive pour un public intergénérationnel.

✓ Echanger avec d’autres communes ayant
mises en place un cinéma associatif.
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et tournée vers l’avenir
▪

RENFORCER LA DYNAMIQUE
ASSOCIATIVE ET DES ECOLES
o
o
o

o
o

Des exemples ?

En développant une véritable politique volontariste
d’accompagnement du milieu associatif (budget
participatif, appels à projets communaux).
En créant une maison des associations.
En soutenant les 4 écoles de Pordic et en mettant en
œuvre des actions pour avoir les meilleures conditions
d'accueil sur l’ensemble des sites (exemple : création d’un
préau pour l’école maternelle publique)
En soutenant les projets scolaires pour les intégrer
dans des projets de transitions éducatifs pour les enfants.
En développant des projets communs aux 4 écoles.

Depuis 1992, la
Ville de Langueux
a apporté son
soutien financier
à plusieurs
projets. Le
montant de ces
subventions
s’élève à ce jour à
40 845 € pour
174 projets.

Le multigénérationnel est une chance
Accompagnons chaque génération
▪

S’ E N G A G E R
POUR
TOUS :
PERSONNES
EN
SI T U A T I O N
PERSONNES AGEES
o

o
o
o
o
o

o

JEUNES,
FAMILLES,
DE
HANDICAP
ET

En renforçant le lien intergénérationnel à travers des
actions spécifiques notamment à destination des
personnes âgées, les personnes en situation de handicap
et des jeunes.
En créant un conseil municipal des jeunes (11-18 ans).
En réfléchissant à l'accueil périscolaire de demain en
concertation avec les assistantes maternelles.
En étant un acteur attentif, actif et constructif au sein du
GCSMS MONTBAREIL-LA VILLENEUVE, gestionnaire
de l’EHPAD pour le bien-être de nos aînés.
En soutenant des initiatives du Courtil de l’Ic et de
l’EHPAD dans son ouverture vers les Pordicais (jardin
sensoriel, mini ferme pédagogique, etc.)
En développant un fonds d’aide à l’initiative des jeunes
pour soutenir, encourager et promouvoir l’initiative des 1525 ans, tant dans les domaines humanitaires, artistiques,
culturels, scientifiques, que sportifs, sociaux ou
d’animation sur la rue.
Pérenniser les dispositifs d’accompagnement pour les
jeunes (aide au permis, etc.) et créer de nouveaux
dispositifs pour permettre l’épanouissement des jeunes
(aide étude en Europe).

10

Aménagement
d’un jardin
thérapeutique et
sensoriel à SaintRené
(investissement de
200 000 € financé
à 80 %)

et suivez-nous sur les réseaux sociaux

UNE EQUIPE DE RASSEMBLEMENT ET DE RENOUVELLEMENT
Des femmes et des hommes d’horizons variés. Ni

issus de la majorité, ni issus

de l’opposition. Des personnes d’horizons politiques très différents : de la
gauche, du centre, de la droite, des écologistes, du parti breton à l’image de la diversité
de la commune. Une
De la jeunesse.

équipe motivée et soudée. Des compétences.
De 22 à 71 ans. Des Pordicais de toujours et des néoPordicais.

Ne pas jeter sur la voie publique

www.pordictransitions.fr
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Retrouvez l’intégralité de nos propositions et celles
issus de la concertation sur notre site :

